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Commentaire de marché : 
La trêve monétaire entre les grandes banques centrales qui s’est installée depuis quelques semaines a entraîné un certain 

attentisme sur les marchés. Les grands indices évoluent en effet à l’intérieur de bornes relativement serrées. Ainsi la 

variation du CAC 40 n’a pas dépassé une amplitude de 150 points soit environ 3% entre les 4 et 23 mai 2016. Les semaines 

qui arrivent devraient cependant voir un retour des volumes de transactions et apporter un peu de volatilité avec les 

différentes échéances politiques qui approchent : sommet de l’Opep début juin, décision de politique monétaire de la BCE, 

BOE et FED, élections en Espagne et surtout l’éventuel Brexit le 23 juin. 

 
Le portefeuille : 
La valeur liquidative est en recul sur la période de 1.14%, sous-performant ainsi son indice de référence d’environ 163 

points de base. Cet écart s’explique essentiellement par un environnement boursier moins favorable sur la période aux 

thématiques bancaires et matières premières. C’est donc tout naturellement que les plus mauvais contributeurs à la 

performance sont  Gaslog (-11.7%) et Arcelor (-11.5%).    

 

 
Indice de référence : 50% MSCI world Euro + 50% EONIA 

 

Performance sur 1 an glissant :        - 15.4% 

 
Principales positions actions :     Composition :   

  
Arcelor                           5.29 %                                      Exposition actions :                 87.91 % 
Innate                            4.52 %                            Nombre de lignes actions :    32 
Gaslog                           4.10 %       
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Principaux mouvements :  
  Achat                      Ventes 

Natixis                                         BNP 
Walt Disney                                                                           Triumph 
1-800 Flowers                                                          
     

 
 

 
 

Caractéristiques du fonds : 
 
VL : 49.97 
Code ISIN : FR0007010947 
Gérant : Michelet Guillaume / tel : 33 1 53 53 06 55 
Actif sous gestion : 1 558 k€ 
Eligible PEA : Non 
Stratégie : Long Only 
Cotation : Hebdomadaire 
Dépositaire : RBC Investor Services 
Devise de cotation : Euro 
Le produit présente un risque de perte en capital. 
 
Fait le 01/06/2016 
Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s’agit pas d’un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin 
de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d’investir ou non. 
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